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Traitement complet du rein 
 
La division de néphrologie du Centre médical régional (CMR) identifie et traite également les 
affections rénales. Les reins sont responsables du nettoyage du sang et de l'élimination des 
déchets de l'eau. Les maladies rénales interrompent cette procédure et peuvent entraîner 
des complications de santé majeures telles que le diabète sucré, l'hypertension artérielle et 
l'insuffisance rénale terminale.  
 
Notre groupe de néphrologie expérimenté aide les patients à gérer les maladies rénales, 
ralentit la progression de l'insuffisance rénale chronique et www fournit des solutions de 
dialyse avancées aux personnes qui souffrent actuellement d'insuffisance rénale. 
 

Symptômes de la maladie rénale 
 
Il est nécessaire de consulter un médecin dès que possible lorsque vous présentez des signes 
de maladie rénale. Une affection rénale, négligée, peut évoluer vers une affection rénale 
chronique qui continuera certainement à désactiver la fonction rénale jusqu'à l'apparition 
d'une insuffisance rénale terminale. L'insuffisance rénale terminale est le terme médical 
désignant l'insuffisance rénale complète. Les personnes atteintes d'insuffisance rénale 
auront certainement besoin de traitements de dialyse constants pour le reste de leur vie ou 
jusqu'à ce qu'elles puissent obtenir une greffe de rein. 
 

 
 
Les signes et symptômes de l'insuffisance rénale apparaissent généralement lentement et 
peuvent également consister en : 
 

• Miction extra fréquente (il s'agit généralement du symptôme précoce le plus visible). 

• Perte d'appétit. 

• Gonflement des pieds ou des articulations de la cheville. 

• Manque de souffle. 

• Une hypertension difficile à réguler. 

• Troubles du repos. 

• Nausées et aussi vomissements. 
 

https://www.soc-nephrologie.org/
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Un certain nombre de ces signes peuvent être des indications de problèmes cliniques non 
liés qui rendent la maladie rénale plus difficile à détecter dans les premiers stades. Dans la 
plupart des cas, l'augmentation de la miction est le signe révélateur de l'état des reins. La 
personne typique urine 4 à 6 fois par jour. Si vous dépassez régulièrement ce nombre, vous 
devez en discuter avec votre professionnel de la santé. 
 

Que fait un néphrologue ? 
 
Souvent appelée médecine rénale, la néphrologie est une spécialité dans le domaine de la 
médication interne relative aux soins rénaux. Il est généralement lié à l'hypertension ou à 
l'hypertension artérielle. 
 
Les néphrologues sont des professionnels de la santé qui identifient, traitent et soignent les 
problèmes et affections rénaux intenses et persistants. Ils traitent également des problèmes 
complexes tels que l'hypertension artérielle, la rétention d'eau, ainsi que les écarts 
d'électrolytes et de minéraux. En plus de cela, ces professionnels sont en charge de la 
thérapie de dialyse rénale - hémodialyse et dialyse péritonéale - et des greffes de rein ainsi 
que de leur traitement de suivi. 
 
Les néphrologues sont des experts en santé rénale et ils ont pour fonction de déterminer les 
problèmes liés à vos reins afin de vous aider à rester en bonne santé. Vos reins sont 
importants car ils filtrent votre sang pour éliminer les déchets et les substances toxiques, et 
ils surveillent et stabilisent les proportions d'eau, d'acide-base et de minéraux dans le corps. 
 

 
 
Sans un filtrage correct du sang ainsi que des quantités équilibrées de liquides et de 
nutriments, votre corps peut devenir une atmosphère malsaine. Avoir une fonction rénale 
faible peut vous exposer à un risque de maladie rénale chronique, d'insuffisance rénale ou 
de maladie rénale en phase terminale, où vous appelez fréquemment à la dialyse. 
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Consulter un néphrologue pour vos soins vous place entre les mains de professionnels qui 
peuvent vous conseiller sur le meilleur plan de traitement. Ils restent informés des 
améliorations médicales apportées à votre état rénal afin de s'assurer que vous bénéficiez 
du traitement le plus précis et le plus détaillé. 
 

Éducation et formation. 
 
Les néphrologues sont des médecins cliniciens spécialisés qui ont en fait suivi une formation 
avancée dans le domaine de la néphrologie. Ces médecins complètent l'école clinique et 
également une bourse avec accréditation du conseil dans leur spécialité. 
 
Ce processus implique la finition : 
 

• Quatre ans d'établissement médical pour obtenir un doctorat en médecine (MD) ou 
un professionnel de la santé en médecine ostéopathique (DO). 

• Une résidence de trois ans en médecine interne. 

• Une bourse de deux à trois ans en néphrologie, avec l'option d'une bourse 
supplémentaire d'un an en néphrologie interventionnelle ou en néphrologie de 
transplantation. 

• Un examen de qualification de l'American Board of Internal Medicine pour obtenir 
une licence en néphrologie. 

 
Raisons de consulter un néphrologue. 
 
La plupart des gens ne vont pas chez un néphrologue sans recommandation de leur médecin 
de santé. Normalement, consulter un néphrologue suggère que vous avez des signes liés aux 
reins pour une raison inconnue ou que vous avez des problèmes de santé et de bien-être, 
seul un spécialiste des reins sait comment y faire face. Vous pouvez être qualifié de 
néphrologue si vous présentez les signes ou symptômes suivants : 
 
Infections chroniques des voies urinaires. 
 
Si vous contractez beaucoup d'infections des voies urinaires (UTI), qui sont généralement 
des infections de la vessie, vous courez un risque plus élevé que l'infection se déplace vers 
vos reins. Cela vous expose également davantage au risque de développer une maladie 
rénale, des lésions rénales permanentes et même une insuffisance rénale. Signes UTI 
chroniques et les symptômes, en particulier le sang dans l'urine, la température élevée et la 
fatigue, peuvent également indiquer le début d'un cancer de la vessie ou du rein. 
 

Roches rénales récurrentes. 
 
Les roches rénales sont des dépôts à base de minéraux ou de sel à l'intérieur de vos reins, et 
elles provoquent beaucoup d'inconfort lors du passage dans les voies urinaires. Si vous 
obtenez beaucoup de calculs rénaux, vos reins ne filtrent probablement pas les déchets du 
système de manière appropriée et permettent également la collecte des acomptes. 
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Vous pouvez également développer des calculs rénaux qui commencent à bloquer la 
filtration glomérulaire (une partie du processus de miction) et à réduire le taux de filtration. 
Toute obstruction peut commencer à endommager vos reins et entraîner une maladie 
rénale chronique. 
 
Urine mousseuse 
 
Une urine mousseuse ou pétillante signifie qu'il y a des protéines dans votre urine. Cette 
condition, appelée protéinurie, peut avoir plusieurs causes, certaines étant relativement 
inoffensives et d'autres plus susceptibles de causer des lésions rénales. Votre urine contient 
normalement un peu de déchets protéiques, mais cette protéine passera inaperçue. Ce n'est 
que lorsque vous avez de grandes quantités de protéines que vous commencez à voir de la 
mousse ou des bulles dans l'urine. 
 
Ce débordement de protéines peut accompagner d'autres symptômes comme les crampes 
musculaires, l'essoufflement et la fatigue, et peut indiquer des stades plus modérés de 
maladie rénale chronique ou d'insuffisance rénale précoce. Votre néphrologue effectuera 
probablement une série de tests sanguins, tels que l'azote uréique du sang, la créatinine 
sérique et le rapport protéines-créatinine, pour vérifier la santé de votre sang et de vos 
reins. 


